
Wynsure
Agile.
Connecté.

Le marché de l’assurance subit une pression croissante pour transformer son activité. L’infrastructure 

technologique doit être agile et flexible, elle doit apporter une meilleure compétitivité et permettre de répondre 

efficacement aux changements rapides du marché et aux demandes d’évolutions des clients.

Vous avez besoin de solutions complètes, connectées, modernes et faciles à déployer pour répondre à ces défis et 
vous permettre de décrocher de nouvelles opportunités et d’accroitre votre rentabilité.

Wynsure est la réponse. Notre solution complète de qualité et éprouvée depuis près de 15 ans vous rendra plus agile 
et plus rentable.



Agile
• Remplacement des technologies obsolètes par une solution moderne qui rationnalise les processus complexes

• Implémentation rapide de nos solutions grâce :

 - Une approche itérative éprouvée

 - Des experts fonctionnels et techniques expérimentés

 - Des outils spécifiques pour gérer les interfaces par API et 250+ webservices et la migration des données

• Gestion de la santé/prévoyance individuelle et collective, ainsi que l’emprunteur et l’affinitaire 

• Ecosystème de solutions internes et de partenariats pour répondre à l’intégralité de vos problématiques

• Ensemble de fonctionnalités et de processus pour accélérer le time-to-market

Flexible
• Implémentation en mode SaaS possible par modules

• Déploiement multi-lignes métier, multi-langues, multidevises

• Accès à toutes les informations du client

• Mise en place de workflows par organisation et par produit

• Richesse de paramètrage, accessible à des profils métier : création/mises à jour de produits et processus ainsi que  
 paramétrage transverse et administratif

•  Mise à disposition de portails web équipés des dernières technologies pour développer votre activité et votre   
offre selfcare grâce à notre solution interne révolutionnaire 

• Ensemble de technologies modernes, ouvertes et évolutives



Modules

Facturation et comptabilité

• Comptabilité analytique, vue du compte 
par contrat, gestion de la facturation, 
édition des factures par batch ou 
manuellement 

• Gestion de la résiliation et des versements 

• Génération des fichiers de banque 
standard 

• Gestion des fonctionnalités de 
facturation spécifiques au collectif

Service client

• Accès à toutes les informations relatives au client 

• Distribution multicanale

• Rapports d’activité par batch et  
versioning historique

Commissions

• Contrats de commissionnement

• Supporte un nombre illimité de 
niveaux d’agents et d’agences 

• Calcul et génération des 
commissions

• Portail moderne dédié aux 
apporteurs

Devis

• Fourniture de devis aux prospects

• Gestion du portefeuille de prospects pour l’équipe commerciale

• Réutilisation de données connues au moment d’engager un 
nouveau business

Contrats

Sinistre

• Gestion du processus de sinistre depuis la 
déclaration jusqu’au remboursement 

• Demandes d’expertises

• Vérification automatique de la validité grâce 
à nos solutions AI 

Atelier de paramétrage

• Accessible à des profils métier 

• Création et maintenance des produits par paramétrage 

• Multi lignes métier 

• Fonctionnalités permettant une accélération du time-to-market 
: création de données tarifantes à la volée, copie de produits, 
garanties, prestations, copier/coller de règles, export de 
paramétrage entre plusieurs environnements pour accélérer les 
tests avant leur livraison 

• Gestion des polices tout au long de 
leur cycle de vie

• Création des polices à partir 
d’un modèle

• Possibilité de traitements futurs 
ou antidatés

Rentable 
• Augmentation de la 

productivité jusqu’à 40%

• Diminution de 50% des coûts 
de maintenance

• Hausse du ROI en révélant 
des opportunités cachées 
dans vos données 

• Personnalisation des produits 
pour satisfaire les besoins clients 

• Génération de profits grâce 
aux parcours de souscription 
dématérialisés

• Réduction des coûts grâce à une 
meilleure évaluation du risque

• Hausse des parts de marché en utilisant 
l’atelier de paramétrage, point fort 
historique de Wynsure pour : 

 -  La mise en place et la copie de règles de 
tarification, les garanties, les prestations 
sans l’intervention de votre équipe 
informatique interne 

 -  L’implémentation rapide de nouveaux 
produits

 -  Délai de maintenance des produits réduit



For more information, log on to 
www.wyde.com
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Création et modification des produits

• Paramétrage et maintenance des produits

• Fonctionnalités facilitant la mise 
en conformité des produits avec la 
réglementation 

• Atelier de paramètrage dédié à 
l’accélération du time-to-market

Gestion de la distribution

• Gestion d’un ou plusieurs 
canaux de distribution

• Gestion du commissionnement 
avec un nombre illimité de 
courtiers (organisés ou non 
en hiérarchies) 

• Gestion de la marque blanche

Gestion de la relation client  

• Wynsure permet d’avoir une vue 
à 360° du client

• Gestion de tous les canaux de 
communication avec le client 
(courrier, email, téléphone, SMS, 
etc.)

Gestion des polices

• Gestion des polices tout au long 
de leur cycle de vie (avenants, 
facturation, recouvrement, 
résiliation...) 

• Automatisation des processus

• Gestion de la délégation

Gestion des sinistres

• Gestion des sinistres, de la 
déclaration à son traitement 
(demandes d’expertises, calcul et 
validation des remboursements)

• Automatisation des processus, 
grâce à des solutions d’IA

• Gestion de la délégation

Bénéfices
• Installation modulaire au cœur 

de votre activité permettant 
une consolidation de tous vos 
processus 

• Réduction significative du délai de 
commercialisation de vos offres 

• Technologies modernes, ouvertes 
et évolutives

• Accès à l’écosystème de solutions 
partenaires de Wyde

•  Fiabilité des données grâce à la 
centralisation des données et à 
l’automatisation des processus

• Augmentation de la productivité 
jusqu’à 40% grâce à 
l’automatisation et la rationalisation 
des processus 

• Fiabilité des données grâce à la 
centralisation des données et à 
l’automatisation des processus 

CONCERNANT MPHASIS WYDE
Mphasis Wyde jouit d’une présence internationale avec un siège à Bloomington aux États-Unis, des bureaux au Canada, un centre de 
Recherche et Développement à Paris, et des centres d’excellences en Inde et en Pologne. Wyde, une entreprise Mphasis depuis 2011, est leader 
dans le monde de l’édition de progiciel d’assurance notamment au travers de Wynsure, son progiciel de gestion multi-langues, multi-devises et  
très configurable.

Déployé pour une ou plusieurs lignes métiers, en solution globale ou par module, Wynsure permet une gestion simplifiée des contrats, sinistres 
et de la facturation pour l’ensemble des produits du marché Prévoyance & Santé ainsi que l’Affinitaire. Alors que la plateforme Wynsure s’intègre 
dans les systèmes centraux, les solutions Wynsure, qui forment son écosystème, incluent des accélérateurs et des interventions sur les trois 
couches: Engagement, Intelligence et Core, offrant une solution de bout en bout pour les assureurs numériques d’aujourd’hui. Cette offre intégrée 
de solutions Wyde plus Mphasis vise à créer de la valeur pour nos clients, en les aidant à optimiser leurs activités et les coûts. Ce mélange parfait 
d’expertise dans le domaine, d’excellence technique, d’intelligence d’affaires et de gestion de l’expérience client rend Mphasis Wyde indispensable 
pour nos clients. 


